
Alors OUI, pourquoi pas, rejoindre la tribu
des culottées co-créatives
pour Oser ton audacieuse 

rêv'ovulation

En immersion le we des 21 et 22 mai 2022
Carqueiranne dans le Var tout à côté de la mer

Que tu sois encore fertile (menstruée) ou dans ta deuxième fertilité
(ménopausée) ou toujours dans ta complétude malgré une hystérectomie,

cette quête initiatique t’ouvre grandes ses ailes de Féminitude. 



Une savoureuse aventure au sein de la roue
"médecine" des quatre saisons de la femme
via le prisme de l'heyoka (chamanaclown)

https://www.reenchantertavie.com/heyoka

et voilà ma toute douce liste pour ce
printemps audacieux 



mai  2022 de 9h00 à 18h00 + soirée pyjamas + nuit sur
place  

Là maintenant, si le cœur t'en dit, invite-toi à chanter sur l'air de y'a de la joie de
Charles Treinet

Y’a d’la joie, je sors de ma grotte
menstruelle

y’a d’la joie, et je me sens toute
nouvelle

y’a d’la joie, dans ma matrice y’a du
soleil

y’a d’la joie, partout, y’a d’la joie 

Oser, oser, oser, j'adore ce mot qui pétille de sa folie
douce et audacieuse bien à soi, qui pétille d'une vitalité

juvénile retrouvée et qui surfe avec nos rêves sur la vague de

l'audace. Nos précieux rêves souvent encore cachés
derrière le coffre à jouets de notre enfance ou même de nos
enfants ou les bougies de nos années qui passent laissant

échapper un soupir de "trop tard", ou tout simplement cachés
derrière nos peurrrrrs, nos croyances sclérosantes, les blessures
de notre petite fille inté'rieuse, notre jeune fille du dedans ou

de nos ancêtres .... allez, zou,
hopopope, du ballet, c'est le grand

ménage du printemps, il n'est jamais
trop tard ….. non, non, non jamais

trop tard et c'est maintenant. 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Mark Twain



ETRE en Etat d'âme'heureuse

Un joyeux voyage initiatique sur les Terres de la femme
printemps qui nous invite à trouver la joie en soi. Oui,

découvrir qu'en nous est lovée un état d'amoureuse, un
état d'âme'heureuse qui peut être généré indépendamment

du fait de tomber (ouille ouille) ....... amoureuse de
l'autre. Sortir de cette fabuleuse illusion, libre, libre, libre

d'activer en nous et à volonté cette joie pétillante
printanière. Youhou, quelle belle prise de conscience.

La phase de notre printemps du dedans, c'est comme la
lune ou l'arbre, c'est se sentir croître, c'est savourer la sève
de vie qui nous remplit et nous déploie .... c'est la rage de

vivre du papillon qui sort de sa chrysalide 

dans un "grandie-ose" élan à dire et à être 

OUI A LA VIE malgré tout, tout, tout



Ensemble, Réamorcons la pompe à joie de
vivre  et musclons notre culot créatif

Même si tu as peur, même si tu ne sais pas
comment faire, même si ta confiance en toi et

ton moral est au niveau de tes chaussettes

…... viens quand même, nous serons
chal'heureusement ensemble pour que notre
merveilleuse femme inté'rieuse, souveraine,

libre, co-créative ….  puisse vraiment prendre sa
place. 

Un témoignage
"Notre dernier stage d'hiver reste pour moi un souvenir remarquable. 6 femmes

d'âges différents sont réunies dans un endroit où je me suis sentie comme dans une
grotte... La musique enveloppante...Les regards bienveillants... Cette ambiance m'a
donné la confiance et dès que le travail a démarré, je me suis plongée sans hésiter
dans mon univers profond... Entre autres, j'ai rencontré des émotions étouffées

depuis des années, je les ai exprimées... Et je me suis libérée... Nous sommes allés en
forêt près de la rivière où j'ai pu "laver" mon passé... Encore et encore... La journée

était riche des initiations différentes... Et SylVie était toujours là ! Présente...
Attentive à chacune de nous, prête à intervenir si nécessaire, mais surtout et avant
tout, en Grande Écoute ! Quel bonheur de partager ces moments avec quelqu'un qui

sait écouter.. Sylvie le sait ! Elle écoute la vie globalement, elle a les oreilles antennes
dans son cœur.. j'ai hâte de te retrouver Sylvie et enchanter la vie ensemble pendant

nos prochaines stages !  Elena" .



Voir plus de témoignages https://www.reenchantertavie.com/temoignages-1 

Au programme

Nous allons beaucoup jouer, oui jouer mais pour de vrai, jouer
profondément avec nos drames, nos peurs, nos limitations,
nos ombres …... nous allons  joyeusement  faire une farce à
notre  mental,   à  nos  idées  fixes,  à  nos  croyances   ….....
Corps  et  voix  en  mouvement  libre  et  créatif,  médecines
"chamanaclowne",  transe'dessin  d'oracles,  voyage
chamanique au tambour accompagné de chants guérisseurs
…..... il y aura de joyeux rituels de passage et jeux psycho-
magiques, pacification émotionnelle de la jeune fille que nous
avons été et poserons du baume douceur sur nos héritages
ancestraux,  des  paroles  posées,  des éclats  de rires  et  des
larmes-oiseaux libérées enfin de leur cage, de la dégustation
gourmande  de  la  pleine  conscience  de  notre  présence,  de
joyeuses  célébrations  résilientes  par  la  danse  spontanée.
Nous  vivrons  la  magnifique  expérience  d'accompagner  la
libération de ta sœur de cœur du moment au sein d'une tribu
bienveillante,  respectueuse,  réunie  par  ce  même appel  de
sentir trésaillir son être de se sentir puissamment vivant sans
oublier  l'imprévu  inédit  et  merveilleux  qui  s'invitera  dans
l'instant souvent activé par l'esprit du coyote ......

Afin de garder une trace de ton aventure initiatique, tu
recevras un carnet de voyage au cours de la semaine qui suit

cette aventure féminitiatique.



« Wouahhh c'est canon le carnet de voyage, merci be aucoup! J'ai jamais eu ça dans
les stages, Je trouve que c'est une très belle prop osition car on a pu vivre

pleinement chaque instant (sans prendre de notes et  revenir dans le mental) et en
lisant le carnet tout le chemin parcouru revient fa cilement en mémoire. » Chloen

la PARTICIPATION carnet de voyage compris et
l'hébergement

160 € (tarif solidaire) c'est ok (si bourse raplapla, possibilité
de payer en plusieurs fois ou échange à voir ensemble avant

le stage. L'argent ne doit pas être un frein à ton
épanouissement, parlons-en). 

210 € c'est cool et 230 € et plusss c'est super top

Auberge partagée pour les trois repas et petit déjeuner
du week end

Hébergement en libre participation : possibilité de dormir
dans la salle ou dans le jardin, prévoir tente et couchage.

Vous pouvez arriver la veille.

Deux chambres d'hôtes sont également possibles sur place
pour deux nuits minimum. 35 € la nuit. 



Pour les inscriptions, prendre contact avec Sylvie au
0604414460. L'anim'matrice venant de Bretagne, nous vous
demandons de vous inscrire au plus vite pour confirmer sa

venue en fonction du nombre d'inscrites.

Pour en savoir plus, plus, plus

https://www.reenchantertavie.com/stage-feminin

Et si tu vibres à cette aventure mais que c'est trop loin,
pourquoi pas l'imaginer chez toi ?? 

"Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace
a du génie, du pouvoir, de la magie."

Et n'oublions pas de danser, de chanter, d'activer
notre folie douce qui déstabilise l'ordre établi, de

créer, de rire, de célébrer la Vie, d'être en Vie : le
monde, les enfants ont besoin de la puissance de

notre joie, alors débrouillons-nous pour être heureux.


